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Le400000espectateur

E Patrick Charret est venu de Lyon
avec sa femme, Isabelle, pour assister
au spectacle. Passionné par cette
période de l’histoire, Patrick connais
sait déjà tout de la bataille de Verdun.
Pourtant, c’est avec les yeux pétillants
qu’il est ressorti du spectacle. « J’ai vu
en images ce que j’ai lu dans les livres,
avec les sensations en plus. Les bou
quins n’apportent pas autant d’émo
tions que ce que l’on peut ressentir en
voyant l’histoire de ses propres
yeux », raconte le Lyonnais. Patrick a
été honoré sur scène, devant un pu
blic de 2.550 personnes, où il a reçu
un panier garni de produits meusiens.

19141918 Le son et lumière «Des flammes à la Lumière » sur la bataille deVerdun fait le plein

Effet centenaire sur les Flammes
Verdun. Samedi encore, le
spectacle « Des flammes… à
la lumière » affichait com
plet. Il faut dire que, cette an
née, la représentation son et
lumière de la bataille de
Verdun prend tout son sens
avec le centenaire de la guer
re. « Voilà 19 ans que le spec
tacle existe, mais cette année,
on est clairement en train de
battre le record du nombre
d’entrées. Il y a un effet cen
tenaire, ça c’est sûr », admet
JeanLuc Demandre, prési
dent de l’association Con
naissance de la Meuse, à
l’origine du spectacle.

Et pour cause, la petite tri
bune, qui n’a habituellement
besoin d’être ouverte qu’à la
fin de la saison, accueille déjà
des visiteurs depuis plu
sieurs représentations.

2.550 personnes dans le pu
blic. Et parmi elles se trouvait
LE 400 000e spectateur : un
Lyonnais, Patrick Charret,
venu visiter la région Lorrai
ne, dont sa femme, Isabelle,
est originaire. « 400.000…
C’est là que l’on se rend
compte que le spectacle a
déjà fait un bon petit bout de
chemin », réalise une specta
trice. En réservant sa place
sur internet, Patrick ne s’at
tendait pas à recevoir un ap
pel lui annonçant qu’il mon
terait sur scène samedi soir.
« On l’a prévenu à l’avance
parce qu’il devait se faire à
l’idée d’être présenté devant
tout le public », explique Vir
ginie Faivre, directrice de
Connaissance de la Meuse.

Desbus
quiviennentde loin

Plus de la moitié du public
était venu en autocar par le
biais de tours opérateurs ou
de comités d’entreprise. Ils se
font de plus en plus nom
breux à proposer des sorties
« Des flammes… à la lumiè
re » sur Verdun, au fur et à
mesure que le spectacle ga
gne en popularité. Les bus
viennent parfois de loin,
n’hésitant pas à faire des
centaines de kilomètres. Ce
soirlà, une grande partie du
public arrivait de Thaonles
Vosges (Vosges), de Saverne
(BasRhin), de Bourgen
Bresse (Ain), de Limoges
(Hautevienne)… et même
de Belgique.

« Je suis venue spéciale
ment d’Auxerre pour le spec
tacle. Ça me tenait à cœur d’y

aller cette année pour le cen
tenaire », raconte Monique.
Une chose est sûre, elle n’est
pas déçue d’avoir fait de la
route. « Ca m’a vraiment plu.
Je ne m’attendais pas à ce que
ce soit aussi poignant, et sur
tout qu’il y ait autant de béné
voles qui travaillent sur le
projet », témoignetelle,
avant d’assurer qu’elle en
parlera à ses proches.

Cette année, il n’y a pas que
les places qui se vendent
bien. Les livres qui racontent
1418 semblent aussi avoir du
succès. « L’avantage du cen
tenaire, c’est qu’il y a beau
coup plus de choix. En ce mo
ment, on vend énormément
de livres pour enfants », ex
plique Daniel Péché, respon
sable du coin lecture à la bou
tique souvenirs.

« Le spectacle m’a donné
envie de m’intéresser davan
tage à cette période de l’his
toire », confie une Vosgienne,
venue assister à la représen

tation sur les conseils d’une
amie.

Chez certains passionnés,
le spectacle éveille même
l’envie de faire une recher
che généalogique. Et si un de
leurs ancêtres avait participé
à la guerre ? « Après que plu
sieurs personnes m’ont parlé
de leurs recherches généalo
giques, j’ai eu envie de faire
pareil. C’est comme cela que
j’ai appris qu’un de mes arri
ères grandoncle a participé
à la guerre », annonce fière
ment Daniel Péché.

JessicaRACLOT

Dernièresde la saison
Vendredi 25 et samedi 26

juillet seront présentés les
deux dernières séances de la
saison et dans la forme ac
tuelle du spectacle. certains
scènes devraient changer
l’an prochain.
Réservations
Tarifs à partir de 20 €,

12 € pour les 715 ans.

En l igne : s u r l e s i t e
www.connaissancedelameu
se.com. Les tarifs réduits ne
sont pas disponibles avec la
réservation en ligne. Par
courrier : bulletin de réserva
tion à télécharger puis à ren

voyer à : Connaissance de la
Meuse, Carrières d’Haudain
ville, 55100 Verdun. Par télé
phone : au 03.29.84.50.00
(paiement sécurisé). La ré
servation de billets enfants
est obligatoire.

K Deux dernières séances du spectacle des Flammes à la Lumière seront données vendredi et samedi. Photo Franck LALLEMAND
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Succèspour
lesFlammes
« Des Flammes à la lumière », le son et lumière évoquant la
bataille de Verdun a reçu samedi soir son 400.000e spectateur
lors d’une saison « boostée » par le Centenaire. EnRégion


